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AFFICHONS L’ÉGALITÉ

Pendant le mois de mars, à l’occasion de la Journée
internationale des femmes, les communes sont
invitées à célébrer des femmes méritantes en

apportant à un certain nombre de rues, places ou
cités des dénominations symboliques.

PENDANT LE MOIS DE MARS
 RENDONS LES FEMMES PLUS VISIBLES!

LES ACTEURS/ACTRICES DU PROJET

Soutenu par le SYVICOL, le projet est une
collaboration entre le CNFL et les communes.

14 communes participent à l’action.

Pendant 3 semaines, du 8 au 31 mars,
131 rues/lieux publics

affichent le nom de femmes méritantes.

Ce dossier de presse annonce les activités
d’encadrement des communes ainsi que la liste

complète des femmes auxquelles les communes
ont dédié une voie publique.



LES RUES AU FÉMININ - LE CONSTAT
L’action recense  le nombre de rues au Luxembourg
qui portent le nom d’une femme depuis 2009. Le
recensement a bien mis en évidence la modeste place
qui est réservée aux femmes. Le taux de pourcentage
des rues portant un nom de femme s’élève dorénavant
à 2,5% tandis que le taux de pourcentage des rues
portant un nom d’homme se situe autour des 17 %.
La nouvelle édition « Les rues au féminin - 2022 »
sera sous peu disponible sous forme pdf et sous
forme de brochure.

OBJECTIF
L’action symbolique veut sensibiliser à la fois les
responsables politiques communaux et le grand
public à augmenter la visibilité des femmes
méritantes dans l’espace public.

UNE ACTION SYMBOLIQUE MAIS...
L’objectif à longue durée, sera bien sûr de dénommer
davantage de nouvelles rues, de nouveaux bâtiments
ou de places publiques d’après des femmes. L’année

POURQUOI CETTE ACTION?

BETTEMBOURG
COLMAR-BERG
DIFFERDANGE
ESCH/ALZETTE
ETTELBRUCK

HESPERANGE
LEUDELANGE
LUXEMBOURG
MAMER
NIEDERANVEN

ROSPORT-MOMPACH
SCHENGEN
SCHUTTRANGE
WALFERDANGE

LES 14 COMMUNES ET LEURS ACTIONS

Les actions « Les rues au féminin » et « Affichons l’égalité » se trouvent sur le site Internet
« Egalité dans ma commune » du CNFL

www. communes.cnfl.lu
Les photos des actions seront publiées sur Instagram (cnflluxembourg) et

Facebook (Conseil National des Femmes du Luxembourg asbl)

https://communes.cnfl.lu/activites/rues-au-feminin/


LES ACTIONS DES COMMUNES

PERSONNE(S) DE CONTACT:

BETTEMBOURG

Après des femmes de lettres internationales en 2021, la commune
donne cette année des noms d'écrivaines luxembourgeoises à 20
panneaux de rues.

Cette action symbolique se prolongera au-delà du mois de mars
pour intégrer l'événement littéraire annuel de Bettembourg,  le
LiteraTour.

Organisateur/Organisatrice(s):
Collège des bourgmestre et échevins
Commission de la cohésion sociale
Service à l’égalité des chances

ENCADREMENT DU PROJET

Publication de l’action sur Facebook, publication dans la brochure

LIENS IMPORTANTS

�  Facebook: www.facebook.com/Bettembourg

LOTTI STEMPER (lotti.stemper@bettembourg.lu)  ¦  Tél: 51 80 80 1

:https://www.facebook.com/Bettembourg


LES ACTIONS DES COMMUNES

PERSONNE(S) DE CONTACT:

Organisateur/Organisatrice(s):
Commission de l’Egalité des chances

ENCADREMENT DU PROJET

� Exposition: Als glitt ich durch der Zeiten Schoss - Vergessene Luxemburger
Resistenzlerinnen de Kathrin Mess

� Publication dans le bulletin communal

� Publication journalière d’un portrait de femme sur Facebook

LIENS IMPORTANTS

� Internet: https://www.colmar-berg.lu/fr

� Facebook: https://www.facebook.com/colmerbierg

MALOU KASEL (kaselmalou@yahoo.de);
ANOUK JADIN (anouk.jadin@education.lu)

COLMAR-BERG

La commune met à l’honneur les femmes de tous horizons.

8 rues sont dédiées aux femmes méritantes.

11. - 14.03.22

Exposition – Kathrin Mess

 RESISTENZLERINNEN

DURCH DER 
ZEITEN SCHOSS. 

...ALS GLITT ICH

 VERGESSENE 
 LUXEMBURGER

Organiséiert vun der Kommissioun fir 
 Chancëgläichheet tëscht Fraen a  Männer  
am  Kader vum internationale Fraendag

Photos de l’action « Affichons l’égalité » 2021

https://www.colmar-berg.lu/fr/Pages/default.aspx
https://www.colmar-berg.lu/fr/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/colmerbierg


LES ACTIONS DES COMMUNES

PERSONNE(S) DE CONTACT:

Organisateur/Organisatrice(s):
Commission à l’égalité des chances entre femmes et hommes
Service à l’égalité des chances

ENCADREMENT DU PROJET

� Publication du projet ‘Affichons égalité’ dans la brochure ‘Woman
in March’ distribuée à toutes-boîtes à Differdange.

� Découverte des panneaux durant une promenade proposée et
commentée par les membres de la commission à l’égalité

� Mise en valeur de toutes les femmes choisies sur les réseaux
sociaux au cours du mois de mars.

LIENS IMPORTANTS

● Internetsite: https://differdange.lu/ et http://www.stadhaus.lu/
● Facebook: https://www.facebook.com/VilledeDifferdange/

ELISABETH LANG (elisabeth.lang@differdange.lu) ¦  Tél: 58 77 1-1560

DIFFERDANGE

La commune met à l’honneur les femmes de tous horizons.

1 avenue, 21 rues, 3 places, 1 parc sont dédiées aux femmes
méritantes.

https://differdange.lu/ 
https://differdange.lu/ 
http://www.stadhaus.lu/
http://www.stadhaus.lu/
https://www.facebook.com/VilledeDifferdange/


LES ACTIONS DES COMMUNES

PERSONNE(S) DE CONTACT:

Organisateur/Organisatrice(s):
Ville d’Esch-sur-Alzette
Commission à l’égalité des chances
Service à l’Égalité des chances

ENCADREMENT DU PROJET

En voulant faire le lien avec Esch2022 - Capitale européenne de la culture, Esch
met en avant des artistes féminines qui ont marqué l'histoire de la culture. Les
noms des 40 femmes méritantes ont été choisis par les membres de la
commission de l'Égalité de chances. Il a été important pour la commission de
choisir des femmes en tenant compte de la diversité des branches artistiques et
de la diversité des origines culturelles.

� Publication de l'action dans le dépliant distribué à tous les ménages

� Durant toute la campagne, publication sur Facebook des portraits
d'artistes féminines, dont une rue porte symboliquement le nom durant le
mois de mars

� Inauguration officielle de l'action

NICOLE JEMMING (nicole.jemming@villeesch.lu) ¦  Tél: 2754 5920

ESCH/ALZETTE

La commune met à l’honneur les femmes de tous horizons.

30 rues, 2 boulevards, 2 places, 6 avenues sont dédiées aux
femmes méritantes.

LIENS IMPORTANTS

Facebook : https://www.facebook.com/EgaliteEsch

Internet: www.esch.lu

https://www.youtube.com/c/uelzechtkanal/featured
https://www.youtube.com/c/uelzechtkanal/featured
https://www.facebook.com/EgaliteEsch
https://www.facebook.com/EgaliteEsch
www.esch.lu
www.esch.lu
www.esch.lu


LES ACTIONS DES COMMUNES

PERSONNE(S) DE CONTACT:

ENCADREMENT DU PROJET

� 8 mars: Inauguration de l’action: dévoilement du panneau
symbolique « Place Madeleine Frieden-Kinnen » suivi d’un café-
croissant en présence du collège des bourgmestre et échevins,
des membres du conseil communal et des membres de la
Commission des relations humaines et de l'égalité des chance
entre femmes et hommes.

� Publication des portraits dans le bulletin communal

LIENS IMPORTANTS

Internet: https://ettelbruck.lu/

Organisateur/Organisatrice(s):
Commission des relations humaines et de l’égalité des chances
Ville d’Ettelbruck

EDMÉE JUNCKER (edmee.juncker@icloud.com) ¦  Tél: 621 27 48 24

ETTELBRUCK

La commune met à l’honneur les femmes luxembourgeoises de
tous horizons.

6 rues et 1 place sont dédiées aux femmes méritantes.



LES ACTIONS DES COMMUNES

PERSONNE(S) DE CONTACT:

ENCADREMENT DU PROJET

Publication sur le site de la commune

LIEN IMPORTANT

Internetsite: www.hesperange.lu

ROMAIN JUNCKER (romain.juncker@hesperange.lu) ¦  Tél: 360808-2229

Organisateur/Organisatrice(s):
Collège des bourgmestre et échevins

HESPERANGE

La commune met à l’honneur des femmes luxembourgeoises.

3 rues sont dédiées aux femmes méritantes.

www.hesperange.lu


LES ACTIONS DES COMMUNES

PERSONNE(S) DE CONTACT:

Luc Frizzarin (luc.frizzarin@leudelange.lu) ¦  Tél: 37 92 92 - 211

Organisateur/Organisatrice(s):
Commission d'égalité des chances

ENCADREMENT DU PROJET

� 8 mars: inauguration du projet: dévoilement des panneaux suivi
d’un verre de l’amitié offert par la commune

� Consultation des 5 biographies des femmes méritantes sur le
site internet de la commune en scannant les codes QR sur les
différents panneaux

LIENS IMPORTANTS

Internet: www.leudelange.lu

LEUDELANGE

La commune met à l’honneur les femmes luxembourgeoises de
tous horizons.

3 rues, 1 chemin et 1 place sont dédiées aux femmes
méritantes.

https://www.leudelange.lu/fr/commune-de-leudelange


LES ACTIONS DES COMMUNES

PERSONNE(S) DE CONTACT:

Organisateur/Organisatrice(s):
Collège des bourgmestre et échevins
Commission consultative pour l’égalité entre femmes et hommes

ENCADREMENT DU PROJET

� Moment officiel en présence du Collège des bourgmestre et
échevins, accompagné d'un communiqué de presse

� Article dans le " City ", le magazine officiel de la Ville de
Luxembourg

� Actualité sur vdl.lu

� Couverture sur les réseaux sociaux

LIENS IMPORTANTS

Internet: egalite.vdl.lu

Annemie Maquil (amaquil@vdl.lu) ¦ Tél : 4796-4135

LUXEMBOURG

La commune met à l’honneur des femmes de tous horizons qui
ont un lien particulier avec la ville de Luxembourg.

6 rues et 1 place sont dédiées aux femmes méritantes.

www.egalite.vdl.lu


LES ACTIONS DES COMMUNES

PERSONNE(S) DE CONTACT:

Organisateur/Organisatrice(s):
Vanessa DEBUYS-TARANTINI - Présidente de la Commission de l'égalité des
chances
Bled BEKTESHI - Service de l'égalité des chances / Maison Citoyenne pour
l'égalité et l'inclusion

ENCADREMENT DU PROJET

� Édition d’une brochure

� Présentation des rues et des biographies dans Google Maps

LIENS IMPORTANTS

Internet: biographies dans google maps

Facebook: https://www.facebook.com/GemengMamer/

Facebook: Chanceglaichheetskommissioun/

BLED BEKTESHI ¦ Service à l’égalité (bled.bekteshi@mamer.lu) ¦  Tél:

MAMER

La commune met à l’honneur les femmes de tous horizons.

30 rues sont dédiées aux femmes méritantes.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1PoO-mq5fDoQWIydkmo6f86h3RVJvBL5f&hl=en&ll=49.63059437511739%2C6.019569403674314&z=18
http:www.mamer.lu
https://www.facebook.com/GemengMamer/
https://www.facebook.com/GemengMamer/
https://www.facebook.com/Chanceglaichheetskommissioun/


LES ACTIONS DES COMMUNES

PERSONNE(S) DE CONTACT:

Organisateur/Organisatrice(s):
Commission des Générations de Niederanven

ENCADREMENT DU PROJET

Publication de l’action sur le site de la commune (brèves biographies
individuelles). Du 8 au 31 mars 2022,un panneau sera accroché sur une
“place” de chaque village de la commune par le personnel communal.

LIEN IMPORTANT

Internet: https://www.niederanven.lu/lu/news/action-symbolique-dans-le-
cadre-de-la-journee-internationale-des-femmes-2022

ROBERTA DARIO  (roberta.dario@niederanven.lu) ¦  Tél: 34 11 34-35

NIEDERANVEN
La commune met à l’honneur les femmes luxembourgeoises de
tous horizons.

7 places sont dédiées aux femmes méritantes.

 

2. Place Madeleine FRIEDEN-KINNEN/Duerfplaaz Senningen 

 
(photo Luxemburger Wort) 

 
Année de Naissance : 1915 
Année de Décès : 1999 

Madeleine Kinnen naît en 1915 à Esch-sur-Alzette. Elle passe se thèse de doctorat en lettres. 
En 1953 elle fonde l’organisation féminine chrétienne-sociale. La veuve du ministre d’Etat et 
de l’éducation Pierre Frieden, mort en 1959, entre en gouvernement CSV-LSAP remanié et y 
devient secrétaire d’Etat pour la famille, la jeunesse et l’éducation. 

Madeleine Frieden-Kinnen explicite son intérêt pour les questions des femmes le 9 mars 1967 
lors des discussions budgétaires, lorsqu’elle présente le programme pour le ressort de la 
famille : 

«  Je crois de mon devoir de faire appel à la Chambre pour que les femmes mariées aient enfin 
un statut – je ne dirai pas digne d’elles, mais digne de ceux qui sont leurs partenaires et qui – 
grâce à leur écrasante majorité dans tout ce qui est pouvoir public – ont à peu près seuls en 
mains les instruments qui permettent de changer ce statut (…..). » (1) 

En 1968 une crise de gouvernement mène à des élections anticipées. Madeleine Frieden-
Kinnen devient alors Ministre de la Famille, de la Jeunesse et la Solidarité Sociale ainsi que 
ministre du Culte et de la Culture. Elle est la première femme à revêtir une charge 
ministérielle. Après une campagne de presse du journal socialiste Tageblatt qui l’accuse de 
comportement contraire aux bonnes mœurs, elle attaque à son tour le rédacteur de chef du 
Tageblatt en diffamation et renonce à son mandat en 1972. Elle s’engage dans l’aide au 
développement en Afrique. 

(1) Sonja Kmec, Renée Wagener (et al.), Frauenleben-Frauenlegenden. Ein Streifzug durch 1000 Jahre Stadtgeschichte: Persönlichkeiten, 
Geschichte(n) und Hintergründe, Luxembourg 2007, p. 17-18 

Source :  
https://Fraendag.lu/fr/personlichkeiten/madeleine-frieden-kinnen-1915-1999/ 

 

 

 

https://www.niederanven.lu/lu/news/action-symbolique-dans-le-cadre-de-la-journee-internationale-des-femmes-2021
https://www.niederanven.lu/lu/news/action-symbolique-dans-le-cadre-de-la-journee-internationale-des-femmes-2021
https://www.niederanven.lu/lu/news/action-symbolique-dans-le-cadre-de-la-journee-internationale-des-femmes-2021


LES ACTIONS DES COMMUNES

PERSONNE(S) DE CONTACT:

Nadia Nilles (nadia.nilles@rosportmompach.lu) ¦  Tél: 73 00 66-223

Organisateur/Organisatrice(s):
Collège des bourgmestre
Commission consultative d’intégration et pour l’égalité des chances

ENCADREMENT DU PROJET

Présentation des biographies sur site de la commune

LIENS IMPORTANTS
www.rosportmompach.lu
www.facebook.com/rosportmompach
www.instagram.com/gemeng_rouspertmompech

ROSPORT- MOMPACH

La commune met à l’honneur les femmes de tous horizons.

4 rues sont dédiées aux femmes méritantes.

www.rosportmompach.lu
www.facebook.com/rosportmompach
www.instagram.com/gemeng_rouspertmompech


LES ACTIONS DES COMMUNES

PERSONNE(S) DE CONTACT:

Organisateur/Organisatrice(s):
Commune de Schengen

Guy Legill (guy.legill@schengen.lu) ¦  Tél: 23 66 40 28 - 20

ENCADREMENT DU PROJET

Les détails suivront sous peu

LIENS IMPORTANTS

Internet: www.schengen.lu

SCHENGEN

La commune met à l’honneur les femmes de tous horizons .

4 rues sont dédiées aux femmes méritantes.

www.schengen.lu


LES ACTIONS DES COMMUNES

PERSONNE(S) DE CONTACT:

ENCADREMENT DU PROJET

� Publication de l’action dans un dépliant distribué à tous les ménages

� Publication du projet “Affichons égalité” dans le bulletin communal

� Durant la campagne, publication sur Facebook et Instagram d’un portrait de
femme dont une rue porte symboliquement le nom durant le mois de mars.

� Actualité sur schuttrange.lu

LIENS IMPORTANTS

Internet:   https://www.schuttrange.lu
Facebook: https://www.facebook.com/GemengSchetter
Instagram: gemengschetter

Organisateur/Organisatrice(s):
Commission de l'Intégration et de l'Égalité des Chances
Commune de Schuttrange

Nora Forgiarini (nora.forgiarini@schuttrange.lu) ¦  Tél: 350113-227

SCHUTTRANGE

La commune met à l’honneur les femmes luxembourgeoises de
tous horizons.

7 rues et 1 place sont dédiées aux femmes méritantes.

https://www.schuttrange.lu
https://www.facebook.com/GemengSchetter
https://www.instagram.com/gemengschetter/


LES ACTIONS DES COMMUNES

PERSONNE(S) DE CONTACT:

Organisateur/Organisatrice(s):
Collège des bourgmestre et échevins

ENCADREMENT DU PROJET

Articles dans le bulletin communal

LIEN IMPORTANT

Internet: https://walfer.lu/la-commune/walfer-buet/
Facebook: https://www.facebook.com/walferdange/

Claudine Trauden (claudine.trauden@walfer.lu) ¦  Tél: 330144-261

WALFERDANGE

La commune met à l’honneur les femmes de tous horizons.

4 rues sont dédiées aux femmes méritantes.

https://walfer.lu/la-commune/walfer-buet/
https://walfer.lu/la-commune/walfer-buet/
https://www.facebook.com/walferdange/


Liste des 131 femmes méritantes
choisies par les communes

PRÉNOM NOM LÉGENDE COMMUNE

CAROLINE AIGLE Première femme pilote de chasse d’un escadron de combat de
l'Armée de l'air française (1974-2007) Mamer

CHANTAL AKERMAN Cinéaste, écrivaine et plasticienne belge (1950-2015) Esch/Alzette

ANNA AKHMATOVA Poétesse, figure importante de la littérature russe (1889-1966) Esch/Alzette

NAZIK AL-ABID Militante et féministe syrienne, engagée pour l'indépendance
nationale et les droits des femmes (1887-1959) Mamer

MAYA ANGELOU Écrivaine, poétesse et essayiste afro-américaine (1928-2014) Esch/Alzette

MARGUERITE BACH Institutrice et auteure (1893-1979) Bettembourg

RUTH BADER-GINSBURG Juge assesseure de la Cour suprême des États-Unis (1933-2020) Rosport-Mompach

JOSÉPHINE BAKER Danseuse, résistante et militante anti-raciste (1906-1975) Mamer, Walferdange

PINA BAUSCH Danseuse et chorégraphe allemande, pionnière de la danse
contemporaine (1940-2009) Esch/Alzette, Mamer

ANNE BEFFORT Enseignante, écrivaine et co-fondatrice du Lycée des Jeunes
Filles (1880-1966)

Bettembourg, Colmar-Berg,
Mamer, Schuttrange

LISA BERG Violoncelliste luxembourgeoise (1933-1998) Ettelbruck

AGUSTINA BESSA-LUIS Écrivaine portugaise, lauréate du prix Camões (1922-2019) Esch/Alzette

MICKY BINTZ-ERPELDING Animatrice d'émissions de radio, actrice de théâtre, chanteuse,
femme politique (1939-2000) Niederanven

THERS BODÉ Féministe engagée, femme politique et journaliste (1954-1989) Bettembourg

RY BOISSAUX Poète, conteuse et romancière (1900-1986) Bettembourg

CLAIRE BRETÉCHER Auteure de bandes dessinées et illustratrice française (1940-
2020) Esch/Alzette

HELEN BUCHHOLZ Compositrice, chansons et balades (1877-1953) Differdange, Luxembourg

KATRIN C. MARTIN Pionnière journaliste lux., e. rédactrice en chef de la revue
(1901-1983) Differdange

FRANÇOISE CACTUS Musicienne « underground » et auteure française (1964-2021) Esch/Alzette

CLAUDE CAHUN Photographe française, connue pour ses autoportraits explorant
l’identité de genre (1894-1954) Esch/Alzette

MARIA CALLAS Cantatrice d’opéra grecque surnommée La Divina (1923-1977) Esch/Alzette, Mamer

DAPHNE CARUANAN GALIZIA Journaliste d'investigation maltaise, morte assassinée (1964-
2017) Mamer

COCO CHANEL Créatrice de mode, modiste et grande couturière française
(1883-1971) Mamer

MARGOT CLOOS ép. TREMUTH Présidente de la section AMIPERAS Hesperange de 1994 à 2021
(1936-2021) Hesperange

JEANNE D'ARC ROUGE VEUVE CLERC NÉE BRACONNIER
Differdange

ANGELA DAVIS Professeure de philosophie et écrivaine américaine, militante
communiste, pacifiste et féministe (1944-)

Mamer

LUBNA DE CORDOBA Intellectuelle andalouse , versée dans la grammaire et la poésie
(922-984) Differdange

OLYMPE DE GOUGES Femme de lettres, militante féministe française (1748-1793) Differdange



PRÉNOM NOM LÉGENDE COMMUNES

NIKI DE SAINT PHALLE Plasticienne et peintre franco-américaine, réalisatrice des célèbres « Nanas »
(1930-2002) Differdange, Esch/Alzette

LHASA DE SELA Chanteuse et auteure-compositrice américano-mexicaine (1972-2010) Esch/Alzette

SONIA DELAUNAY Artiste peintre et designer française d’origine ukrainienne  (1885-1979) Esch/Alzette

ASSIA DJEBAR Écrivaine algérienne d'expression française, élue à l’Académie française (1936-
2015) Esch/Alzette

AMELIA EARHART Aviatrice américaine, 1ère femme à traverser l’Atlantique (1897-1937) Differdange, Mamer

DR ELVIRE ENGEL Femme médecin gynécoloque, engagée au Burkina Faso (1949 -2014) Leudelange

CARMEN ENNESCH Première femme journaliste luxembourgeoise (1902-2000) Bettembourg

JOSÉ ENSCH Poétesse et écrivaine luxembourgoise (1942-2008) Bettembourg

FINY ESTGEN Poète, conteuse, active dans l’action familiale et populaire (1931-1990) Bettembourg

CESÁRIA ÉVORA Chanteuse de morna coladeira cap-verdienne, surnommée « Reine de morna »
(1941-2011) Esch/Alzette

ISABELLA FINZI Photographe luxembourgeoise d’origine eschoise (1976-2021) Esch/Alzette

ELLA FITZGERALD Chanteuse de jazz américaine, figure importante du jazz vocal (1917-1996) Esch/Alzette

NELLY FLICK Avocate et défenseure des droits des femmes (1902-1963) Mamer, Rosport-Mompach

DIAN FOSSEY Primatologue américaine et protectrice des gorilles (1932-1985) Mamer

JULIETTE FRANÇOIS Actrice (1925-2007) Schuttrange

ROSALIND FRANKLIN Chimiste et biologiste moléculaire britannique (1920-1958) Mamer

GISÈLE FREUND Photographe allemande naturalisée française, connue pour ses portraits
photographiques (1908-2000) Esch/Alzette

MARIA FRIEDEN Journaliste, relectrice, auteure (1906-2004) Bettembourg

MADELEINE FRIEDEN-KINNEN 1ère femme Secrétaire  d’Etat en1967,  1ère femme Ministre en 1969, (1915-
1999) Ettelbruck, Niederanven

GRETA GARBO Actrice américaine d’origine suédoise, star du cinéma muet et parlant (1905-
1990) Esch/Alzette

MARIA GLEIT Ecrivaine de textes engagés pour adultes et enfants (1909-1981) Differdange

RAYMONDE GONNER-DE WAHA 1ère femme Présidente du Tribunal de Diekirch (1980-1991), (1928-2007) Ettelbruck

JANE GOODALL Éthologue et anthropologue britannique, connue pour ses études sur les
chimpanzés (née en 1934) Colmar-Berg

NADINE GORDIMER Romancière sud-africaine, lauréate du prix Nobel de littérature (1923-2014) Esch/Alzette

JULIETTE GRÉCO Chanteuse et actrice française (1927-2020) Esch/Alzette

FRANÇOISE GROBEN Violoncelliste luxembourgeoise (1965-2011) Schengen

MARGHERITA HACK Astrophysicienne et vulgarisatrice scientifique italienne (1922-2013) Differdange

SUZON HEDO Poète et actrice aux origines luxembourgeoises née au Congo (1942-1990) Bettembourg

AUDREY HEPBURN Actrice britannique et ambassadrice de l’UNICEF (1929-1993) Mamer

EVE HERMES Sage-femme et infirmière (1908-1969) Schengen

ELSY JACOBS Cycliste lux., 1ère championne du monde de cyclisme en 1958 (1933-1998)
Differdange, Ettelbruck,
Luxembourg, Schuttrange,
Walferdange

JOSÉPHINE JACQUEMART-JAANS Pionnière du sport féminin, résistante (1890-1988) Luxembourg
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FRIDA KAHLO Artiste peintre mexicaine, connue pour ses autoportraits (1907-1954) Colmar-Berg, Differdange,
Esch/Alzette

OUM KALTHOUM Musicienne égyptienne, pionnière de la modernisation de la musique arabe
(1898-1975) Esch/Alzette

ROSEMARIE KIEFFER Écrivaine et professeure luxembourgeoise, prés. du comité Puchkin (1932-1994) Bettembourg

VIRGINIE KIRSCH Institutrice à Leudelange (1862-1935) Leudelange

ELVIRE KOLTZ Co-fondatrice de la Caritas luxembourgeoise (1873-1948) Mamer

LOU KOSTER Musicienne et compositrice luxembourgeoise (1889-1973) Esch/Alzette, Schuttrange,
Walferdange

LORY KOSTER Musicienne et nageuse, 6e aux 200 m brasse aux Jeux olympiques en 1924
(1902-1999) Niederanven

LOUISE KRAUS Enseignante, auteure, défenseure des droits des femmes, fondatrice de
l’antenne lux. du Soroptimist international (1893-1961) Mamer

ANNE KREMER Joueuse de tennis luxembourgeoise professionnelle, participation aux Jeux
Olympiques (*1975) Hesperange

RUE DE LA GRÈVE DES FEMMES Differdange

SELMA LAGERLÖF Femme de lettres suédoise (1858-1940) Differdange

URSULA K. LE GUIN Écrivaine américaine, connue pour ses œuvres de science-fiction et de fantasy
(1929-2018) Esch/Alzette

DORIS LESSING Écrivaine britannique, lauréate du prix Nobel de littérature (1919-2013) Esch/Alzette

ASTRID LINDGREN Écrivaine suédoise, auteure d’ouvrages pour enfants (1907-2002) Mamer

ROSA LUXEMBURG Militante socialiste et communiste (1871-1919) Differdange

GER MAAS Peintre, illustratrice de livres et écrivaine luxembourgeoise (1931-2020) Bettembourg, Esch/Alzette,
Schengen

ANNA MAGNANI Actrice italienne de cinéma (1908-1973) Esch/Alzette

CHRISTINE MAJERUS Cycliste professionnelle luxembourgeoise, championne de Luxembourg,
championne du monde en 2016 (*1986) Hesperange

MIRIAM MAKEBA Chanteuse d'ethno-jazz et une militante politique sud-africaine, surnommée «
Mama Afrika » (1932-2008) Mamer

KATRIN C. MARTIN Pionnière journaliste, rédactrice en cheffe de la Revue (1901-1983) Bettembourg

MARIE MARVINGT Pionnière de l'aviation, inventrice, sportive, alpiniste, infirmière et journaliste
française (1875-1963) Mamer

ALINE MAYRISCH Féministe engagée, fondatrice de la première organisation de femmes au
Luxembourg (1874-1947)

Bettembourg, Differdange,
Leudelange, Rosport-
Mompach

LISA MEITNER Physicienne travaillant sur la radioactivité et la physique nucléaire, hautement
décorée pour ses travaux (1878-1968) Colmar-Berg

FANNY MENDELSSOHN Compositrice et pianiste allemande (1805-1847) Esch/Alzette

MARIE-PAULE MOLITOR-PEFFER Gynécologue, membre fondatrice du Planning familial (1929-1999) Ettelbruck, Luxembourg,
Niederanven, Schuttrange

MARIA MONTESSORI Médecin et pédagogue italienne, fondatrice de la pédagogie Montessori (1870-
1952) Colmar-Berg, Differdange

ELSA MORANTE Romancière et nouvelliste italienne, lauréate du prix Strega (1912-1985) Esch/Alzette

FLORENCE NIGHTINGALE Infirmière britannique, pionnière des soins infirmiers modernes (1820-1910) Mamer

MERET OPPENHEIM Plasticienne et peintre suisse, proche du mouvement surréaliste (1913-1985) Esch/Alzette

SŒUR JEAN-
PAUL ORBAN Religieuse, institutrice à Colmar-Berg de 1960 à 1968 et à Bouaké en Côte

d’Ivoire pendant 32 ans (1938-2019) Colmar-Berg

EMMELINE PANKHURST Femme politique britannique féministe, fondatrice du mouvement des
suffragettes britanniques (1858-1928) Mamer



PRÉNOM NOM LÉGENDE COMMUNES

BERTHA PAPPENHEIM Féministe autrichienne, travailleuse sociale sous le pseudonyme Anna O.,
première patiente de Freud (1859- 1936) Mamer

MARIE-
ANTOINETTE PAQUET-TONDT Conseillère honoraire de la commune de Niederanven (1947-2020) Niederanven

ROSA PARKS Militante afro-américaine de la lutte contre la ségrégation raciale (1913-2005) Mamer

EDITH PIAF Chanteuse, parolière et compositrice française (1915-1963) Mamer

AMÉLIE PICARD Écrivaine de poèmes, de nouvelles et de pièces de théâtre (1832-1910) Bettembourg

SOPHIE PROOST Actrice de théâtre luxembourgeoise (1941-2022) Mamer

MA RAINEY Compositrice et chanteuse de blues américaine, surnommée « Mère du blues »
(1886-1939) Esch/Alzette

ANDRÉE RIES Écrivaine de romans populaires de western (1926-2003) Bettembourg

CHEIKHA RIMITTI Chanteuse et compositrice de raï algérienne, pionnière du raï moderne (1923-
2006) Esch/Alzette

LISE RISCHARD-MEYER Luxembourgeoise, membre du réseau d’espionnage anglais (Ie G.M.) (1868-
1940) Luxembourg

AMÁLIA RODRIGUES Chanteuse de fado portugaise, surnommée « Reine du fado » (1920-1999) Esch/Alzette

JEANNE ROUFF Procureure générale, féministe engagée pour les droits des femmes (1928-2012) Niederanven

WILMA RUDOLPH Athlète américaine, triple médaille d'or des Jeux olympiques de 1960
(1940-1994) Differdange

BERTHE SCHMITZ Résistante pendant la Seconde Guerre mondiale (1906-1988) Ettelbruck

MARY SHELLEY Écrivaine britannique, connue pour son roman « Frankenstein » (1797-1851) Differdange, Esch/Alzette

SIMONE SIGNORET Actrice française de théâtre et de cinéma (1921-1985) Esch/Alzette

NINA SIMONE Chanteuse de jazz, compositrice et pianiste américaine (1933-2003) Esch/Alzette

MERCEDES SOSA Chanteuse argentine, figure importante de la musique latino-américaine (1935-
2009) Esch/Alzette

MARIE
HENRIETTE STEIL Écrivaine et collaboratrice de diverses publications (1898-1930) Bettembourg

VALÉRIE STRECKER-STEFFEN Sage-femme (1915-2004) Leudelange

DES SUFFRAGETTES Mouvement de militantes politiques britanniques réclamant le droit de vote des
femmes (1903) Colmar-Berg, Differdange

MÈRE TERESA Religieuse catholique canonisée, missionnaire en Inde, prix Nobel de la paix
(1910-1997) Differdange, Mamer

WALENTINA TERESCHKOWA Première femme cosmonaute et femme politique soviétique (1937-1991) Mamer

MARGUERITE THOMAS-CLEMENT Première femme membre de la Chambre des Député·e·s (1886-1979) Differdange, Rosport-
Mompach

LILIANE THORN-PETIT Journaliste, co-fondatrice du CNFL et des Femmes Libérales (1933-2008) Luxembourg

KETTY THULL Cuisinière, enseignante dans les écoles ménagères, auteure de livres culinaires
(1905-1987)

Bettembourg, Differdange,
Schuttrange

HARRIET TUBMAN Militante en faveur de l'abolition de l'esclavage des Afro-Américains, militante
contre le racisme et féministe (1820-1913) Mamer

LILY UNDEN Artiste peintre et écrivaine luxembourgeoise (1908-1989) Differdange, Esch/Alzette,
Luxembourg

YVONNE USELDINGER Résistante, politicienne et activiste pour les droits des femmes (1921-2009) Bettembourg

ADRI VAN WESTEROP Femme politique, auteure, scientifique engagée dans la protection de
l'environnement (1957-2009) Niederanven

AGNÈS VARDA Cinéaste, photographe et plasticienne française (1928-2019) Esch/Alzette
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SIMONE VEIL Femme politique française et militante des droits des femmes (1927-
2017)

Differdange, Schengen,
Walferdange

SOPHIE VON LA ROCHE Écrivaine allemande proche de Goethe et de Wieland (1730-1807) Colmar-Berg

EMMA WEBER-BRUGMANN Engagée dans les cercles littéraires luxembourgeois, membre fondatrice
de l’Association pour les intérêts de la femme (1877-1964) Bettembourg, Mamer

LOUISE WELTER Première femme médecin généraliste luxembourgeoise en 1923 (1897-
1999)

Differdange, Leudelange,
Schuttrange

MARGUERITE WELTER Première femme avocate luxembourgeoise en 1923 Mamer

MARY LOU WILLIAMS Pianiste, arrangeuse et compositrice américaine de jazz (1910-1981) Esch/Alzette

MIE WINGERT Institutrice, journaliste et poète (1897-1959) Bettembourg

CLARA ZETKIN Femme politique marxiste allemande, militante féministe (1857-1933) Differdange

ERMESINDE Comtesse de Luxembourg (1186-1247) Differdange, Ettelbruck

Avec le soutien financier du Ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes
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